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1. L’invitation à soumissionner suit l'avis général d'acquisition pour ce projet qui a été publié sur le site 

Web du Groupe de la Banque Africaine de Développement le 16 décembre 2007. 
 

2. Le Gouvernement de la République de Madagascar a reçu un financement de la Banque Africaine 
de Développement en diverses monnaies à l'effet de Projet de Réhabilitation du Périmètre Irrigué 
de Manombo.  Il est prévu qu'une partie des produits de ce prêt soit appliquée aux règlements 
éligibles faisant partie du contrat pour les TRAVAUX DE REHABILITATION DU BARRAGE PSDR 
A MANOMBO ANDOHARANO, COMMUNE RURALE DE TSIANISIHA, DISTRICT DE TOLIARA 
II, REGION ATSIMO ANDREFANA. 

 
3. Le Ministère de l’Agriculture, représenté par la Personne Responsable des Marchés Publics invite 

par la présente des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles pour l’exécution 
des travaux cités ci-dessous : 

 

 Réhabilitation du barrage 

 Mise en place d’une dissipation en aval du barrage 

 Construction d’un canal en béton armé 

 Construction d’un dessableur en béton armé 

 Réhabilitation du chenal de chasse 

 Réhabilitation de l’ouvrage de départ sur canal P1 

 Mise en place de gabion de protection de berge sur la rivière manombo 
 
4. Les soumissionnaires éligibles intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et 

inspecter le dossier d'appel d'offres aux bureaux du : 
 
 Projet de Réhabilitation du Périmètre Irrigué de Manombo (PRPIM) 
 Mitsinjo Betanimena  
 602 TOLIARA 
 MADAGASCAR 
 E-mail : projet_prpim@yahoo.fr 

 

OU   

 Antenne du Projet de Réhabilitation du Périmètre Irrigué de Manombo 
 Porte 47, Bâtiment annexe de la Direction du Génie Rural Nanisana 
 101 ANTANANARIVO 
 MADAGASCAR 

 
5. Un jeu complet de dossier d'appel d'offres peut être acheté par les soumissionnaires intéressés sur 

soumission d'une demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus et suite au règlement d'un droit 
non remboursable de CENT MILLE ARIARY (100 000,00 MGA) par chèque de banque libellé au nom 
du Projet de Réhabilitation du Périmètre Irrigué de Manombo. 

 
6.  Les dispositions dans les instructions aux soumissionnaires et dans les conditions générales du 

contrat sont les dispositions du dossier d'appel d'offres de la Banque Africaine de Développement : 
Passation des marchés des travaux.  
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7. Les offres doivent être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 12 mars 2013 à 09 heures 

(09h00), heures locales, et doivent être accompagnées d'une garantie de CENT CINQUANTE 
MILLIONS ARIARY (150 000 000 MGA) ou son équivalent en monnaie librement convertible :  
 

Bureau du Projet de Réhabilitation du Périmètre Irrigué de Manombo 
Mitsinjo Betanimena 
Toliara 602 
Madagascar 

 
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui désirent être 

présents et ce le 12 mars 2013 à 09 heures (09h00), heures locales,  immédiatement après l’heure 
limite de remise des offres, aux bureaux du projet sis à Mitsinjo Betanimena, Toliara 602, 
Madagascar. 

 
9. Une visite des lieux sera organisée par Maître de l’Ouvrage le 15 février 2013. Le rendez-vous est 

fixé le 15 février 2013 à neuf heures (09h00), heures locales, devant le bureau de la Mairie de 
Tsianisiha. 

 
 


